
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villeneuve le Roi, lundi 14 mars 2011 

 

 

 

 

 

Fin juin, plusieurs familles Roms  se sont installées à Villeneuve Le Roi, en bord de 

Seine, sur un terrain appartenant au département du Val de Marne. Originaires de la région 

de Craiova, en Roumanie, nombre d’entre elles avaient vécu plusieurs expulsions 

successives et traumatisantes. Elles souhaitaient « se poser » et ont d’elles même signalé 

leur présence et manifesté le souhait de vivre en bonne entente avec le voisinage. 

Dans un contexte national de stigmatisation de ces familles Roms, le Conseil général a eu 

le courage de refuser d’enclencher une nouvelle expulsion. 

 

Un comité de soutien s’est formé qui a engagé un ensemble d’actions de solidarité, 

d’initiatives et de rencontres. Plusieurs membres de nos mouvements, groupes et 

communautés y ont participé. 

Ce comité de solidarité a indiqué qu’un travail avait été engagé pour chercher une solution 

d’hébergement qui respecte la dignité de ces personnes et soit une porte ouverte vers leur 

intégration sociale. Cette solidarité a permis de découvrir ces hommes et ces femmes et de 

mieux comprendre leur histoire et les discriminations dont ils sont victimes depuis des 

décennies. Nous avons été impressionnés par leur volonté de préserver leur dignité au 

cœur même de leur misère, par leur sens de l’hospitalité, leur attachement à la vie 

familiale. 

Ces voisins sont devenus des amis. 

Pour nous chrétiens, ce sont nos frères. 

Nous témoignons que si nous avons un peu « donné » nous avons aussi beaucoup 

« reçu ». 

 

Aujourd’hui, une campagne de pétition municipale est lancée pour obtenir leur expulsion. 

Cela conduirait à rejeter ces personnes à la rue, à casser les actions engagées (suivi 

médical, scolarisation…), et à fermer la porte à tout projet d’avenir. 

 

Que des élus d’une commune fasse appel aux concitoyens de leur communauté pour 

exclure des hommes, sous prétexte qu’ils vivent dans la pauvreté, est incompatible avec 

notre vision de l’homme, avec le respect de la dignité que nous devons à tout être humain. 

Que la situation soit difficile, temporaire, tout le monde le reconnait, mais cela devrait 

plutôt justifier une mobilisation de toutes les forces pour trouver des solutions et permettre 

que cette situation temporaire se vive le mieux possible (par le ramassage des déchets, par 

exemple). 

 

Mission Ouvrière Locale 

Villeneuve Le Roi  

 Orly – Ablon   



Le bénévolat et la bonne volonté ne peuvent empêcher que ces familles vivent dans 

des conditions déplorables. C’est inacceptable.  Dans beaucoup d’endroits, des solutions 

se cherchent entre les collectivités locales, et les comités de soutien pour trouver des 

solutions adaptées et humaines. 

 

Nous ne pouvons nous taire devant une telle campagne qui invite à la haine de celui qui 

n’est pas comme nous. En tant que chrétiens, nous pensons que la solidarité doit 

primer sur l’égoïsme et la peur de l’autre, surtout, s’il est en difficulté et différent. 

Nous croyons à la dignité de chaque homme quelle que soit sa situation et nous 

rappelons que ce sont les fondements de notre constitution. 

 

Sans faire abstraction de la complexité des questions à gérer, nous osons affirmer, au 

nom de notre foi, notre volonté d’accueillir l’étranger. 1  

Il faut en trouver les moyens en se mobilisant collectivement. 

Il faut faire primer l’accueil et le respect sur le rejet et la peur. 

 

 

 

 

Des membres de l’ACO (Action Catholique Ouvrière) 

Des membres de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) 

Des membres de l’ACE (Action Catholique des Enfants) 

Les communautés religieuses engagées en Mission Ouvrière (Oblats de Marie Immaculée – 

Petites sœurs de l’Assomption – Sœurs de la Charité de Nevers) 

Prêtres ouvriers du secteur  

Des membres du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 

Des membres de Chrétiens dans l’Enseignement Public 

 

                                                 
1
 Cf Mt 25,35  « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » 


